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Le SVI : qu’est-ce que c’est ? Cliquez ici
Intéressé par un projet ? Cliquez ici pour l’inscription
Attention aux délais d’inscription : postuler un mois à l’avance pour les projets en Europe (excepté la
Russie), et deux mois à l’avance pour les projets ailleurs dans le monde.
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IMPORTANT
Les programmes des associations partenaires du SVI comme ce programme-ci présentent des projets
pouvant être décrits d'une façon précise, voire très précise. Cependant, partir en volontariat n'est pas la
même chose que partir en colonie de vacances, où le programme d'une journée est réfléchi et organisé pour
chaque heure.
Ainsi, comment lire ce programme ? Lorsqu’on choisit un projet il faut surtout être attentif au(x) thème(s)
général/aux du projet. Par exemple : projet avec les enfants, reconstruction, missions agricoles, animalières,
de sensibilisation etc. Il est important de choisir un thème qui t’intéresse et te motive. Par contre il ne faut
pas trop s'attarder sur les détails de la mission. En effet, il n'est jamais bon de partir avec une idée trop
précise de son projet, cela peut être source de frustration si les choses ne se passent pas comme le volontaire
l'avait imaginé. Nous avons d’autant plus tendance à imaginer les projets d'une façon occidentale avec nos
"lunettes culturelles" alors que des notions assimilées par chacun, comme la ponctualité et l'organisation,
varient fortement d'un pays à l'autre. Au contraire lorsqu’on n’a pas d'image prédéfinie du projet, on ne peut
que se laisser surprendre et être dans une démarche plus ouverte sur le monde. Enfin, garde toujours en
tête que tu es acteur de ton projet et que sa réussite dépend aussi beaucoup de toi !
Pour plus de conseils sur le volontariat, une fois ton projet accepté, n'hésite pas à participer à un de nos
weekends de formation pré-départ où le volontaire est amené à réfléchir sur son projet et peut se préparer
au mieux pour passer le meilleur volontariat possible. Tu obtiendras des informations sur ce weekend une
fois inscrit sur un projet.
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Projet
Date de projet
Projet permanent.

Type de projet
Projet de rénovation.

Description du lieu
Xiluo se situe au nord du comté de Yun-lin, au centre de Taïwan. Cette municipalité est la plus proche du plus long
fleuve de Taïwan, le Zhuoshui. Le Xiluo Bridge, qui surplombe le fleuve et dont la construction a été achevée il y a 60
ans, est un des monuments les plus célèbres à Taïwan. En le visitant le soir, il est possible d’admirer un magnifique
coucher de soleil. La vue ainsi que les maisons historiques de Yenping sont splendides. Vous pourrez découvrir la
culture taïwanaise dans les vieux quartiers de Xiluo (Xiluo Old Street) : le kung-fu chinois, les théâtres de marionnettes,
les ateliers de fabrication de sauce soja, les légumes bio, et le parc des sculptures qui se situe près du grand pont…. Il
est également possible de profiter de la vue depuis Xiluo Bridge la nuit, d’admirer des théâtres de marionnettes
traditionnels, le quartier historique de Yenping, d’aller visiter les fermes de la campagne située autour de la ville. Xiluo
est une ville historique construite il y a 300 ans qui abrite 48 500 habitants. Pendant la période de colonisation de
Taïwan par le Japon, l’objectif était de faire de Xiluo uneville moderne afin d’être en harmonie avec le processus
d’élargissement des rues. Les façades ont été détruites et la hauteur de bâtiments a été changée. Entre 1930 et 1945
environ, il était possible de percevoir de nombreux styles architecturaux exceptionnels dans Yenping Street. En peu
d’années, une centaine de maisons à l’architecture Art déco ont été construites sur une portion de rue de 840 mètres
de long. Ce quartier comporte l’essence même de l’histoire et de la culture de Xiluo.

Activités des volontaires
Description
Vous pourrez effectuer un volontariat sur une durée de 3 à 12 mois. Les volontaires disponibles pour une durée de 6
mois sont prioritaires. Les volontaires de l’association Xiluo Louyoung Cultural and Educational Foundation devront
entretenir et gérer une auberge de jeunesse ainsi qu’une épicerie. Les volontaires devront garder l’auberge de
jeunesse et l’épicerie propres, gérer la réception, mettre à jour le blog ou la page Facebook. Ils devront entretenir
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l’auberge de jeunesse et l’épicerie dans le but d’offrir aux habitants locaux et aux visiteurs des conditions de vie
confortables. Ils feront aussi un peu de jardinage, animeront des ateliers d’anglais et participeront à des événements
environnementaux locaux. Les volontaires locaux aideront les volontaires internationaux à mener à bien ce projet.

Déroulement des activités
L’auberge de jeunesse : Il s’agit d’une auberge de jeunesse internationale qui accueille des jeunes venant du monde
entier. Les volontaires devront accueillir chaleureusement ces jeunes et devront se charger de l’entretien et de la
gestion de l’auberge de jeunesse. Les tâches à effectuer sont les suivantes : nettoyer tous les jours l’auberge, laver les
housses d’oreiller, les housses de draps après le départ des jeunes, nettoyer les chambres, accueillir les jeunes qui se
présentent à la réception.
L’épicerie : Les volontaires seront en charge d’une épicerie locale. Ils devront l’entretenir et la gérer. Ils s’occuperont
du magasin tous les jours et seront responsables de son entretien. L’épicerie est gérée par une équipe de volontaires
locaux qui ont besoin d’aide de la part de volontaires internationaux pour veiller à son bon fonctionnement au
quotidien. Ils s’occuperont également de l’animation de l’atelier d’anglais deux heures par semaine. Cet atelier
permettra aux volontaires de s’intégrer dans la vie sociale de la communauté.

Jour de repos
Les volontaires auront deux jours de repos par semaine, uniquement le lundi et le mardi. Les week-ends sont toujours
très chargés tant à l’auberge de jeunesse qu’à l’épicerie. Vous ne serez pas autorisés à prendre un jour de congés le
week-end.

Hébergement
Vous n’aurez pas besoin d’amener votre sac de couchage car nous vous fournirons un duvet confortable. La connexion
internet est toujours disponible sur votre lieu d’activité ainsi que dans votre logement. Une machine à laver est à votre
disposition sur votre lieu d’hébergement. La météo varie selon les saisons et les températures oscillent entre 10°C et
30°C. Veuillez donc amener avec vous des vêtements adaptés à tout type de météo ainsi qu’un parapluie ou un anorak.

Echange culturel
Les habitants locaux seront ravis de vous accueillir à Xiluo. Voyez donc votre volontariat comme une opportunité pour
échanger avec eux sur vos expériences respectives et d’en apprendre plus sur les conditions de vies à Taïwan ainsi que
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leur aspect culturel, social et politique. Afin de faire la promotion de votre culture, vous assisterez à des évènements
culturels spéciaux aux mois de septembre/octobre ainsi qu’à des célébrations dans le temple. Les volontaires auront
l’opportunité de présenter leur pays tout en s’amusant avec les locaux.

Réunions et fêtes organisées par la communauté
N’hésitez pas à assister aux réunions hebdomadaires du ROTARY club de Xiluo. En assistant à ces réunions vous pourrez
comprendre la façon de penser et les opinions des habitants locaux. Vous assisterez également à des réunions avec
les membres de la Louyoung foundation, l’équipe d’accueil et le responsable des volontaires locaux. Lors de ces
réunions vous discuterez des détails relatifs à vos activités.

Repas
Vous recevrez de l’argent de poche à hauteur de 5000 TWD (environ 147,46 €) afin d’acheter votre nourriture. Les
volontaires cuisineront eux-mêmes leurs repas ou pourront déguster la délicieuse cuisine locale dans les restaurants.

Loisirs
Les habitants locaux seront ravis de vous accueillir à Xiluo Voyez donc votre volontariat comme une opportunité
d’échanger avec eux sur vos expériences respectives et d’en apprendre plus sur les conditions de vies à Taïwan ainsi
que leur aspect culturel, social et politique. Afin de faire la promotion de votre culture, vous assisterez à des
évènements culturels spéciaux au mois de septembre/octobre ainsi qu’à des célébrations dans le temple. Les
volontaires auront l’opportunité de présenter leur pays tout en s’amusant avec les locaux.

Prérequis
Vous devez avoir envie d’apprendre la culture locale et vous devrez la respecter. Vous devrez nous fournir un extrait
de casier judiciaire, le formulaire de candidature, 2 lettres de recommandation délivrées par votre entreprise ou votre
école. Vous passerez un entretien par Skype. Enfin, un niveau de base en chinois est un plus. Veuillez nous fournir ces
documents avec votre candidature.

Point de rencontre
Le point de rencontre est l’aéroport international Tao‐Yuan.
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Une fois arrivée à Taipei, vous pourrez prendre le King Bus (國光客運) à la gare routière. Ce mode de transport vous
amènera directement à la gare de Xiluo en 3 heures. Le transport vous coûtera environ 350 TWD (10,30 €).

Informations complémentaires
Vous devez avoir envie d’apprendre la culture locale et vous devrez la respecter. Vous devrez nous fournir un extrait
de casier judiciaire, le formulaire de candidature, 2 lettres de recommandation délivrées par votre entreprise ou votre
école. Vous passerez un entretien par Skype. Enfin, un niveau de base en chinois est un plus. Veuillez nous fournir ces
documents avec votre candidature.
Vous effectuerez un volontariat pour une durée de 3 à 12 mois uniquement. Les volontaires disponibles pour une
durée de 3 à 6 mois sont prioritaires.

Envie d’aller faire du volontariat à Taïwan ? Contactez le SVI :
info@servicevolontaire.org ou visitez notre site :
www.servicevolontaire.org !
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